
 

a grosse 
déception 
d'Arnaud 

DEMARE 

 
es championnats 
de France 
disputés sur un 

circuit aussi plat, sans 
difficulté aucune, sont 
très rares. S'il n'y avait 
eu la pluie et le vent, nul 
doute que l'édition 2012 
eut été bien monotone. 
Quelques chutes sont 
venues 
émailler l'épreuve de ce 
dimanche à Saint Amand 
les Eaux. Mais ce qu'il 
faut surtout retenir, c'est 
la main mise de l'équipe 
de la Française des Jeux 
qui a tout fait pour 
contrôler la course 
surtout sur la fin.  

La tactique de Marc 
MADIOT le manager 
général de l'équipe,était 
claire.  

Il ne fallait laisser que le 
minimum d'initiatives 
aux autres formations. A 
mesure que la banderole 

se rapprochait, on a 
assisté à ce spectacle de 
six ou sept coureurs de 
la Française qui 
menaient un train d'enfer 
en tête.  

Il fallait en effet 
empêcher toute velléité 
dans les derniers 
kilomètres. Il fallait que 
les deux sprinters 
Arnaud DEMARE et 
Nacer BOUHANNI soient 
mis dans les meilleures 
conditions, pour 
s'exprimer, à la loyale 
dans les trois cents 
derniers mètres. 

actiquement, 
Arnaud DEMARE 
s'est montré 

légèrement inférieur à 
son copain Nacer. Peut-
être a-t-il attaqué trop 
tôt? Toujours est-il que 
Nacer BOUHANNI est 
venu finir en bolide et 
rafler la mise au grand 
dam du coureur 
beauvaisien. On pouvait 
lire sur son visage, la 
déception de DEMARE 
surtout lorsqu'un 
reporter de France 2 
voulut l'interviewer en 
direct, à chaud et lui 
présenter un ancien 
champion de France.  

Arnaud tenta bien de 
faire contre mauvaise 
fortune bon cœur mais 
visiblement, c'en était 
trop pour lui. Car ce n'est 
pas demain qu'une telle 

occasion se reproduira 
et qu'un championnat de 
France sera couru sur un 
circuit aussi plat. 

Pour revenir sur la 
rivalité entre DEMARE et 
BOUHANNI, copains 
dans la vie, équipiers 
mais adversaires, elle 
nous fait penser à celle 
qui unit les deux nageurs 
de l'Amiens SC Jérémy 
STRAVIUS et Benjamin 
STASSIULIS. Il faut 
beaucoup de doigté à 
leur entraineur Michel 
CHRETIEN pour faire 
cohabiter les deux 
nageurs. Tout comme 
Marc MADIOT aura su 
choisir les mots justes 
afin de féliciter 
BOUHANNI mais aussi 
consoler DEMARE. 

ces championnats 
de France, il faut 
noter le bon 

comportement des 
Picards Jimmy CASPER, 
toujours redoutable au 
sprint et Fabien 
BACQUET.  Hubert 
LOUVET le président du 
comité régional a du 
passer un bon week-end 
à Saint Amand les Eaux. 
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